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Graines , Mauvaises herbes, et Casse-pieds

LE NETTOYEUR DE LA GRAINE
Ce nettoyeur de la graine a été développé ŕ l'Afghanistan pour enlever des graines
rondes de mauvaises herbes de grains du blé. Les graines rondes ne pourraient pas
ętre séparées par un crible parce que ils étaient la męme dimension comme les
grains du blé. Le nettoyeur a décrit ici enregistrements l'avantage de la forme ronde
de la mauvaise herbe ensemence pour les séparer du blé. Les grains du blé qui
roulent en bas la chute d'eau lentement rassemblent ŕ la base du la plate-forme
encline (x " dans Chiffre 1); pendant que les graines rondes roulent plus vite et
chute fermé

le contraire latéral la chute d'eau (y "
dans Chiffre 1).

 

Outils et Matičres

Martelez, a vu Clous ou vis

La Plate-forme encline:

| VITA - Volunteers in Technical Assistance
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Le drap du fer galvanisé: 70cm x 70cm (2'3"x 2'3 ") Le bois: 2cm x 4cm x 68cm (4
les morceaux) (3/4 " x 1 1/2 " x 2'2 3/4 ") Le bois: 2cm x 4cm x 25cm (1 morceau)
(3/4 " X 1 1/2 " X 10 ") Attaché ŕ plate-forme pour supporter la chute d'eau Le bois:
2cm x 8m x 34cm (2 morceaux) (3/4 " X 3 " X 1'3 1/2 ") Jambes pour plate-forme

La chute d'eau:

Le drap du fer galvanisé: 24cm x 140cm (9 1/2 " x 4'7 ") Le bois: 2cm x 8cm x 80cm
(1 morceau) (3/4 " x 3 " x 2'7 ") Le bois: 2cm x 8cm x 80cm (1 morceau) (3/4 " x 3 " x
12 ")

Comme montré dans Chiffre 1, la chute d'eau est attachée au sommet des 80cm
(2'7 ") support par clous dont les tętes ont été enlevées. Cela le rend facile d'enlever
la chute d'eau quand il n'est pas utilisé. La fin inférieure de la chute d'eau s'assied
sur les 2cm x 4cm x 25cm (3/4 " x 1 1/2 " x 10 ") le support a attaché ŕ la plate-
forme.

La graine devrait ętre nettoyée avec les cribles enlever comme beaucoup de saleté
et hacher comme en premier possible. Pour utiliser le nettoyeur de la graine, laissez
tomber la graine sur le sommet de trčs lentement le la chute d'eau.

La source: Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectady, New York,

LES CRIBLES DU NETTOYAGE DE LA GRAINE

Un pas important pour production de la récolte en amélioration est le nettoyage
efficace de récolte les graines. Les cribles décrits ici ont été trouvés efficace dans
beaucoup de pays. <voyez; le chiffre 1>

 

Outils et Matičres
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Le bois: 12 morceaux: 2.5cm x 5cm x 46cm (1 " x 2 " x 18 ") Les bandes du bois: 12:
1cm x 2.5cm x 43.5cm (1/2 " x 1 " x 17 ") L'écran galvanisé: 6mm (1/4 " maille: 46cm
(18 ") carré 5mm (3/16 ") maille: 46cm (18 ") carré 3mm (1/8 ") maille: 46cm (18 ")
carré

Martelez, a vu, clous

La dimension exacte de ces cribles n'est pas importante, mais 3mm (1/8 "), 5mm
(3/16 "), et 6mm (1/4 ") la maille fait des dimensions commodes pour nettoyer du
blé, orge, maďs, et graines de semblable dimension. Les cribles sont aussi utiles
pour noter des certaines graines. Noter consiste en enlever les petites, faibles
graines qui produiront de petites plantes faibles ou ne grandira pas ŕ tout. Moins de
graine peut ętre plantée par acre, si c'est correctement nettoyé et a noté, et encore
produit une bonne récolte.

La source:

Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectdy, New York,

SÉCHANT GRAIN AVEC LES ASSISES EN BOIS

Petits blocs de bois traités avec chlorure de calcium, un chimique bas-prix, peuvent
ętre séchez grain ętre utilisé comme graine. Les blocs de qui absorbent l'humidité le
le grain, peut ętre utilisé en les séchant dans un four aprčs usage ŕ maintes reprises.
Les blocs absorber de l'eau jusqu'ŕ un quart leur poids.

Dans une épreuve qui utilise la balsa bloque, la teneur en humidité de grain est
tombée de 17 pour cent ŕ 12 pour cent dans trois jours. Les blocs n'ont pas été
séchés ŕ ce point; dans les cinq jours prochains, la teneur en humidité n'a pas
changé. Les blocs ont été séchés alors dans un four et option de vente en arričre
dans avec le grain. Trois plus de jours de sécher ont apporté la teneur en humidité
jusqu'ŕ 10 pour cent ŕ que le grain résiste ŕ moisissure et insectes.

Outils et Matičres

Balsa de l'o ou cčdre: Le cčdre absorbe de l'eau et est solide. La balsa absorbe plus
arrosent, mais il casse facilement. L'autre bois peut aussi ętre utilisé.

le chlorure de calcium de l'o ([CaCI.sub.2]): Ajoutez assez ŕ un litre d'eau pour faire
le La solution en pčse 1/2kg (ou ŕ un quart de gallon d'eau faire la solution pčsent
2.5 livres).

les o Imperméabilisent poitrine qui laissera hors de vapeur, sécher et entreposer le
grain. UN tambour de l'acier ou l'armoire de la tôle serait bonne. Une poitrine en
bois peut ętre utilisé si c'est vapeur preuve, comme dans Chiffres 1, 2, et 3.

 

 

o Écran Grossier: 2.5cm (1 ") maille

Préparer les Blocs

les o ont Coupé les assises en bois afin qu'autant que possible de la surface soit fin
Le grain . Une bonne dimension est 3cm x 3cm x 0.75cm (1 " x 1 " x 1/2 ").
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les o Sčchent les blocs dans un 90-
100[degrees]C (194-212[degrees]F)
four ou chaudičre double enlever
toute l'humidité (voyez des Chiffres 4
et 5).

 

les o Cuisent les blocs dans la
solution du chlorure de calcium pour
quatre heures ŕ un La température
seulement en dessous le point
d'ébullition, 100[degrees]C
(212[degrees]F).

les o ont Laissé la solution refroidir; laissez les blocs tremper dans la solution pour
24 heures.

les o Sčchent encore les blocs.

Quand les blocs sont secs, essuyez tout chlorure de calcium sur leur surface
avant de les mettre dans le grain.

Utiliser les Blocs

les o Mélangent les blocs avec grain dans un récipient. Les blocs devraient ętre
espacés partout dans le récipient afin que le grain sčche dans le plus court
également chronomčtrent possible. Les blocs ne devraient pas prendre en haut
plus que 10 pour cent du L'espace de récipient . Les petits récipients (voyez le
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Chiffre 1) est utile quand il y a plusieurs genres de grain sécher. Ils le font aussi plus
facile pour enlever et remplacent les blocs. Ces récipients sont placés dans la
poitrine imperméable.

Aprčs trois ŕ cinq jours, enlevez les blocs. Ils peuvent ętre séparés du Le grain
facilement avec un écran grossier. Séchez encore les blocs.

les o Continuent le ré - séchant les blocs dans un four ou chaudičre double et les
placer absorbent l'humidité en arričre dans le grain jusqu'aux blocs plus. Trouver
quand ce point est atteint, pesez les blocs aprčs trois ou quatre jours dans le Le
grain : si ils pčsent le męme comme blocs secs, le grain est sec.

La source:

Ives, Norton C. Grain qui Sčche et Stockage pour les Climats Chauds, Humides.
Turrialba, Costa Rica: Institut inter-américain de Sciences Agricoles, 1951.

PORTEZ DANS UN SEAU LE VAPORISATEUR

Le seau vaporisateur - décrit ici a été conçu pour satisfaire le besoin ŕ l'origine pour
un vaporisateur qui peut ętre construit dans une région oů les installations de la
production sont limitées. Ce vaporisateur qui peut ętre fait par les artisans locaux
est prévu pour l'eau seulement solutions d'insecticides ou fongicides.

Deux gens l'opčrent; on vaporise pendant que les autres pompes.

Outils et Matičres

Le fer galvanisé: 30cm x 30cm (1 ' x 1 ') plus 10cm x 20cm (4 " x 8 ") Le métal
cylindrique: 10cm x 20cm (4 " x 8 ") 6mm (1/4 ") tuyau (haute pression) 4m (13 ')
longtemps 6mm (1/4 ") pipe (ligne du frein du camion peut ętre utilisé) 50cm (19
5/8 ") longtemps Bois pour manche: 2cm x 15cm x 30cm (3/4 " x 6 " x 12 ") 2.5cm
(1 ") a Galvanisé la pipe du fer (aux murs minces) 120cm (4 ') longtemps 4mm (5/32
") fil: 20cm (8 ") Le camion matičre de tube intérieur: 10cm x 20cm (4 " x 8 ") 1mm
(1/32 ") fil galvanisé, 30cm, (12 ") longtemps 4 - 5mm (3/16 ") verrouille x 1cm (3/8
") 2 - 5cm (3/16 ") verrouille x 3.5cm (1 3/8 ")

La pompe du vaporisateur opčre sur le męme principe comme la Pompe de l'Inertie
(voyez la page 101). Le sommet des 2.5cm (1 ") la pipe du fer est bouchée et une
valve simple est localisée 8cm (3 1/8 ") du sommet. La valve est un morceau de
camion caoutchouc de tube intérieur enveloppé autour de la pipe et a tenu par fil
en place. Un coin du caoutchouc est sur un trou dans la pipe. Quelque ajustement
prudent est nécessaire quand placer le caoutchouc s'assurer il travaille
correctement et n'a pas une fuite.

Le réservoir de la pression joint l'assemblée de la valve et, comme le liquide est
pompé dans le réservoir, constructions en haut pression suffisant opérer l'aérosol
du type du disque simple la lance. Le réservoir est construit afin qu'il puisse ętre
enlevé pour entretenir la valve.

La longueur du tuyau peut ętre déterminée par le faiseur du vaporisateur mais lui
devez ętre approximativement 4m (13 ') autoriser l'ouvrier qui fait la vaporisation
pour couvrir un vrai grande région avant devant déplacer le seau. Aussi, la
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longueur de la petite pipe et l'angle de la base de pulvérisation sera déterminé par
le genre de récoltes ętre vaporisé.

Ŕ temps ce sera nécessaire d'amorcer " la pompe du vaporisateur: si le caoutchouc
de la valve est trop serré et l'air ne peut pas ętre forcé ŕ travers la valve, ou si le
caoutchouc est collé ŕ la pipe. Amorcer le tour de la pompe il ŕ l'envers et remplir la
pipe avec l'eau. Tenir votre pouce sur la pipe, rendez la pompe, baissez-le dans le
seau de liquide et commence ŕ pomper dans la maničre habituelle. Si amorcer ne
commence pas la pompe ce sera nécessaire d'enlever le réservoir de la pression
pour inspecter alors et réparez la valve.

Seulement eau claire męme devrait ętre utilisée pour faire le mélange pour
vaporiser. Il doit que soit tendu ŕ travers un tissu aprčs avoir mélangé pour enlever
toutes particules qui peuvent causer la lance boucher. Si un écran du cuivre trčs fin
est disponible, il devrait ętre mis dans la lance empęcher la saleté de boucher les
trous. <voyez; des chiffres 1 ŕ 3>

 

La source:

Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectady, New York,

LE CHIFFON DE LA RÉCOLTE DU SAC Ŕ DOS

Le chiffon du sac ŕ dos a décrit ici, a conçu afin qu'il puisse ętre fait par facilement
les étameurs, a été utilisé par les fermiers afghans pour épousseter soufre sur leurs
raisins ŕ le contrôle moisissure poudreuse. Le chiffon est fait de facilement matičres
disponibles. Le sien la vitesse d'entraînement est réglable (voyez le Chiffre 1).
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Les sources eues besoin pour le
chiffon peuvent ętre faites avec le
bobineur du printemps simple
montré sur p. 251.

Outils et Matičres

Le soudant matériel Les outils de la tôlerie Les outils de la charpenterie

La partie Name Material Description No.

1 Mugissent du Bois 38cm x 7cm x 2cm (15 " x 2 3/4 " x 3/4 "). Support

2 Vissent 4cm (1 9/16 ") longtemps.

3 Mugissent du Bois Plug 22cm (8 5/8 ") dans diamčtre, 2.5cm (1 ") épais.

4 Valve Caoutchouc 4cm x 5cm (1 9/16 " x 2 "). Voyez le Chiffre 2.

 

5 Vissent 2cm (3/4 ") longtemps.
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6 Tringle du Nourrisseur See Cylindrique Chiffre 3.

Anchor Métal

 

7 Tringle du Nourrisseur 6mm (1/4 ")
tringle See Chiffre 3. La longueur
50cm totale (19 3/4 ").

8 Mugissent Truck intérieur - 30cm (12 ") long sur long côté. Les mesures du tube
tubent rubber 29cm (11 3/8 ") de bord quand a mis ŕ plat.

9 Mugissent métal Cylindrique 20cm (8 ") longtemps. Voyez le Chiffre 4.

Support
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10 Attache Galvanized 33cm (13 ")
longtemps. Voyez le Chiffre 4.
étament

11 Clouent 3cm (1 3/16 ") longtemps.

12 Rivets

13 Verrou 6mm (1/4 ") tringle See Chiffre 5.

 

14 Pince métal Cylindrique See
Chiffre 5.

15 Noix 6mm (1/4 ") noix See Chiffre 5.

16 Agitateur Pneu perle 3.5cm (1 3/4 ") diamčtre. Voyez le Chiffre 6.

Le printemps fil
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17 Nourrisseur Pneu perle 9mm
(11/32 ") diamčtre. Voyez le Chiffre 3.

Le printemps fil

 

18 Pipe Galvanized 3.5cm (1 3/4 ")
diamčtre, 71cm (28 ") longtemps. tin
See Chiffres 6 et 7.

 

19 Sauteur Galvanized fer-blanc 22cm (8 5/8 ") diamčtre, 48cm, (18 7/8 ") haut.
Voyez le Chiffre 7.
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Galvanized de 20 Étages fer-blanc
Make aller parfaitement. Voyez le
Chiffre 7.

21 Laničre Galvanized 4mm (5/32 ") diamčtre. Le Détenteur installent Soldered ŕ
sauteur.

22 Laničre Craquelure 6cm (2 3/8 ") large, 3m (9'10 ") longtemps. Attaché ŕ La taille
.

23 Manche 8mm (5/16 ") longueur Totale 1 mčtre ROD (39 3/8 ").
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24 Pipe Galvanized 3.5cm (1 3/4 ") diamčtre, tin 140cm (55 1/4 ") longtemps. Voyez
Figure 1, 6 et 8.

 

Comme le Chiffon Opčre

Dans opérer le chiffon, la tringle (23) est utilisé pour pomper les soufflets de tube
intérieur, quels pivots au sujet de point UN (voyez le Chiffre 1).

 

Les soufflets ŕ travers valve sont admis ŕ air (4), aussi a fait de caoutchouc de
l'innertube, et laissez-passer en bas la pipe (18). Un montant mesuré de poussičre
est injecté dans pipe (18) ŕ point B. Le mécanisme de l'alimentation consiste en un
6mm (1/4 ") tringle (7) a couvert par une source (17). Comme le soufflet est
remonté et en bas, la tringle et entrain de la source dans et hors du trou (ŕ point B)
dans le tuyau de décharge (18). La poussičre loge entre les boucles du printemps et
est porté dans la pipe. Le montant de poussičre délivré est contrôlé en allongeant le
printemps sur la tringle afin qu'il y ait plus espacez entre les boucles. Le plus grand
l'espace entre les boucles, le plus grand le montant de poussičre a porté dans la
pipe. Un facilement pince réglable (13) et (14) est fourni sur la tringle pour régler le
montant de poussičre appliqué aux plantes. Le le mélange de l'air - poussičre est
soufflé dehors le tuyau de décharge ŕ (24).
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Le soufflet du chiffon est fait de caoutchouc de l'innertube du camion. Il y a
plusieurs dimensions d'innertubes. Si la dimension montrée dans la liste de parties
n'est pas utilisée, le le diamčtre du sauteur doit ętre ajusté ŕ la dimension des tubes
disponible. Le le sauteur est fait de fer-blanc galvanisé, de 24 ŕ 28 jauge.

Dans les illustrations, la tringle du nourrisseur (7) est montré comme ętre droit.
Cependant, c'est nécessaire courber la tringle pour lui permettre de travailler dans
et hors du trou dans le tuyau de décharge sans lier.

Pour remplir le chiffon, enlevez les soufflets du sommet du sauteur. Le sauteur faut
que ne soit pas rempli au-dessus du sommet du tuyau de décharge. Le sommet du
tuyau de décharge (18) soyez coupés donc comme prévenir la poussičre de
répandre dans le tube pendant remplir, et ŕ fournissez des un moyen pour l'attacher
au sauteur (19).

Ajuster le Chiffon

Augmenter le montant de poussičre qui est appliquée:

les o Échappent ŕ les soufflets (8) fermé du sommet du sauteur (19).

les o Défont le verrou (13).

les o S'arrętent sur la pince (14) allonger le printemps (17).

les o Serrent le verrou (13).

les o Remplacent les soufflets et testent le montant de poussičre a délivré pour voir
si c'est satisfaisant.

Diminuer le montant de poussičre, la procédure est le męme mais la pince est
poussé sur la tringle.

Remplir le Chiffon


